
Jean-Louis  
BOURLANGES

Avec Emmanuel Macron

AVEC
EMMANUEL
MACRON, 
UNE MAJORITÉ
POUR 
RASSEMBLER,
AGIR
ET RÉUSSIR !

Mes très cher(e)s compatriotes,

La situation de la France impose action et 
engagement. L’action, c’est mener sans 
tarder les réformes nécessaires pour 
notre pays avec justice et efficacité, pour 
dépasser l’immobilisme qui nous a trop 
longtemps paralysés. L’engagement, c’est 
renouveler les visages et les usages de 
notre vie politique afin de servir l’intérêt 
général.

Avec le Premier ministre Edouard Philippe, 
nous avons bâti un gouvernement de 
renouvellement et de rassemblement, 
paritaire et resserré, conformément aux 
engagements pris devant vous. L’équipe 
gouvernementale, composée d’autant 
de femmes que d’hommes et largement 
ouverte à la société civile, rassemble les 
volontés, les compétences et les talents 
pour relancer notre pays.

C’est le sens des premiers projets portés 
par le gouvernement : la moralisation de 
la vie publique et la libération du travail. 

Ils sont indispensables pour retrouver 
confiance en nous et en l’avenir, pour 
soutenir la croissance et créer des emplois. 

Ces exigences fondent l’engagement de 
tous les candidats qui se présentent à vos 
suffrages sous la bannière « La République 
en Marche » ! Ils ont toute ma confiance et 
tout mon soutien.

Notre pays a besoin d’une majorité 
de changement au service du progrès. 
Nous avons besoin d’une représentation 
nat ionale renouvelée , engagée et 
exemplaire. Nous devons changer la 
politique pour changer la France. J’ai donc 
besoin une nouvelle fois de votre soutien. 

Ensemble, construisons une majorité de 
rassemblement et de renouvellement pour 
mettre la République en marche !

Le 18 juin, votons pour Jean-Louis Bourlanges 
et Carole Guillerm, les candidats de la République En Marche !
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POUR UNE FRANCE RASSEMBLÉE

LES COMBATS QUE JE MÈNERAI 
 Moraliser la vie publique 
 Nous interdirons aux député(s) d’exercer 

des activités de conseil parallèlement à leur 
mandat pour prévenir les conflits d’intérêt.

 Nous réduirons d’un tiers le nombre  
de députés.

 Nous veillerons à assurer une représen-
tation équitable de toutes les sensibilités pour 
faire vivre le pluralisme.  

 Améliorer le pouvoir d’achat 
 Nous réduirons les charges (suppression de 

3,1 points de cotisations salariales et cotisation 
chômage), nous augmenterons la prime d’activité 
pour que la reprise d’emploi se traduise par 
un revenu additionnel conséquent et nous 
rétablirons les exonérations de cotisations 
sociales pour les heures supplémentaires. 

 Nous mettrons fin au Régime social  
des indépendants (RSI) en l’adossant  
au régime général.

 Nous supprimerons la taxe d’habitation pour 
80 % des Français.  

 Offrir l’excellence à nos enfants
 Nous mettrons l’accent sur l’école primaire 

et les savoirs fondamentaux pour  

 
qu’aucun élève n’entre au collège sans savoir lire, 
écrire et compter. 

 Nous permettrons le rétablissement des 
classes bi-langues et des sections européennes. 

 Nous investirons 15 milliards d’euros  
pour former 1 million de jeunes et 1 million  
de demandeurs d’emploi. 

 Protéger la santé  
et l’environnement

 Nous rénoverons 1 million de logements mal 
isolés d’ici 2022 et développerons des transports 
propres alternatifs. 

 Nous interdirons les perturbateurs 
endocriniens et les pesticides repérés comme ayant 
des impacts sur la santé. 

 Nous doublerons le nombre de maisons  
de santé d’ici 2022. 

 Assurer la sécurité 
 Nous créerons une police de la sécurité 

quotidienne permettant de renouer le lien entre 
la population et les forces de sécurité. 

 Nous recruterons 10 000 policiers  
et gendarmes supplémentaires. 

 Nous renforcerons le renseignement pour 
lutter contre le terrorisme.

Retrouvez l’ensemble de nos engagements :  
en-marche.fr/programme

Changer les moeurs 
et les usages de notre 
vie publique : éliminer 
les instruments 
du clientélisme 
comme les micro 
partis ou la réserve 
parlementaire.

Réformer la 
loi électorale 
pour assurer une 
représentation 
équitable des grandes 
sensibilités du pays.

Rendre compte  
des actions menées  
de façon régulière 
et être à votre 
écoute dans le cadre 
d’un forum citoyen 
mensuel.

Mettre en place 
une plateforme 
collaborative pour 
permettre à chacun 
de partager son point 
de vue sur les textes 
discutés à l’Assemblée 
nationale.

Le vaste mouvement de 
renouvellement et de ras-
semblement engagé par le  
Président de la République 
est une chance unique pour 
notre pays. Nous souhaitons 
que la plus large majorité 
présidentielle se constitue à 
l’occasion de ce second tour 
des élections législatives, pour 
faire aboutir les réformes que 
le gouvernement va porter 
et dont la France a tant besoin. 
Dimanche, c’est vous qui 
construirez cette majorité ! 

Édouard Philippe
Premier ministre

Jean-Louis
BOURLANGES
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Homme de service public, de presse et 
d’enseignement, Jean-Louis Bourlanges 
a combattu toute sa vie pour la 
rénovation de la vie publique et la 
réhabilitation morale de la politique. 
Au sein du Parlement européen, il a 
exercé des responsabilités majeures, 
telles que Président de commission 
ou rapporteur général du budget. Ses 
compétences et son indépendance de 
caractère feront de lui un parlementaire 
actif et écouté.

Carole GUILLERM
SUPPLÉANTE

30 ans, Châtillonnaise, juriste,  
engagée auprès de personnalités  
de la vie publique.

ÉLU, JE M’ENGAGE À

CHÈRE MADAME, CHER MONSIEUR,
Emmanuel Macron a été élu pour rassembler le pays autour de ce qu’il y a de meilleur à 
droite, à gauche et au centre.
Le meilleur de la droite, c’est la fidélité à notre histoire, la priorité à la sécurité des 
personnes et des biens, le combat pour l’efficacité économique, clé du retour à l’emploi, 
l’ambition légitime d’un grand pays décidé à jouer pleinement son rôle dans l’Europe et 
dans le monde.
Le meilleur de la gauche, c’est le respect des droits fondamentaux, la protection des 
faibles et des accidentés de la vie, une lutte opiniâtre contre toutes les inégalités.
Le meilleur du centre, c’est l’amour de la liberté, l’esprit de tolérance et de modération,  
le respect des droits du Parlement, le souci des libertés locales.
C’est parce que cette double exigence de rassemblement et d’excellence a toujours 
été la mienne que je porte aujourd’hui le combat de la République en Marche dans 
la douzième circonscription des Hauts-de-Seine. Le 11 juin, vous avez massivement 
répondu à l’appel d’ Emmanuel Macron en m’accordant plus de 40% des suffrages. Le 18 juin 
transformons l’essai et aidons notre nouveau Président à donner le meilleur à la France. 

Jean-Louis Bourlanges
Candidat La République En Marche !  

soutenu par Emmanuel Macron
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